
1- WALLONET WALLONIE 

Etymologie du mot 'Wallon'. L'histoire des 
mots est souvent un condensé de l'histoire des 
êtres ou des choses: aussi n'est-il pas étonnant 
que la vie du mot wallon soit un reflet du destin 
d'un groupe humain, en même temps qu'un 
appel vers l'Europe. 
L'origine étymologique du terme est au
jourd'hui bien établie. A ce strict point de 
vue, wallon n'a rien à voir avec Gallus, même 
si le courant d'idées symbolisé par le Nos, 
Galli, de Sigebert de Gembloux n'a pas été 
sans influencer l'histoire de la mentalité wal
lonne et même le contenu conceptuel symboli
sé par wallon. 
En réalité, il faut remonter, lointainement, à 
Volcae, nom d'une peuplade celte, voisine des 
Germains: ce nom ethnique entré en ancien 
germanique avant le IVe siècle avant Jésus
Christ y a donné un terme devenu en ancien 
haut allemand Wal( a)h, pluriel Walha, et 
celui-ci, par l'effet d'une généralisation qu'on 
a pu souvent observer ailleurs, désigna, pour 
les Germains, déjà avant l'ère chrétienne, les 
habitants des marches celtiques, au sud et à 
l'ouest des régions germaniques. Après la 
romanisation de la Gaule, les Germains de 
l'ouest continuent à employer Walha, quand 
ils parlent des Celtes romanisés et des Latins 
habitant le long de la frontière, et ce que les 
Romanisés de la Gaule du nord appellent 
lingua romana, ces Germains le dénommeront 
par une expression équivalant à lingua wallo
nica. 
Au cours des mouvements de peuples dits 
'invasions des Barbares', les Germains trans
portèrent en pays romanisé le mot Walha et sa 

famille: en témoignent, non seulement de 
nombreux noms de personnes (Wallus, Walo , 
Walon , Gallo, etc.) ou de lieux (Walonsart , 
Waloncapelle, etc.; le toponyme Walonie à 
Armentières), mais la langue romane elle
même a emprunté aux Francs occidentaux un 
adjectif walhisk, qu'elle a adapté. On trouve, 
par exemple, dans un récit écrit en Lorraine du 
nord (fin du XIIIe siècle) l'adjectif substantivé 
walois: le walois, la langue d'oïl des marches 
lorraines. Plus fréquent, en Picardie du nord, 
à partir du XIVe siècle, walesc, wallec a été 
emprunté au correspondant néerlandais de 
walhisk et il sera encore utilisé au xvc siècle 
par des clercs vivant en Hainaut, pour signi
fier, lui aussi, langage roman, langage d'oïl, 
plus spécialement langage roman de la Picar
die du nord, en bordure d'un domaine de par
ler germanique :mettre, composer et ordonner 
par escript en nostre langaige maternel que nous 
disons wallec oufranchoix, voilà ce qu'on peut 
lire encore dans une prose écrite à Mons en 
1447. 
Si le mot wallon existait avant cette date - et 
c'est très improbable - il avait ainsi des 
concurrents, concurrents qui pouvaient 
d'ailleurs régner dans des domaines différents, 
sur des aires peu étendues, semble-t-il, ados
sées à des régions germaniques; il ne peut 
guère être question, jusque-là, d'une dénomi
nation ethnique : les termes envisagés évo
quent surtout une réalité de langage. 
C'est que, avant la deuxième moitié du xve 
siècle, il n'y a pas de trace du mot wallon, soit 
pour désigner un parler, soit pour évoquer un 
groupe ethnique. Au moyen âge, il n'est 
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jamais question d'un groupe ethnique qui 
s'appellerait les Wallons, et, au XIVe siècle 
encore et même pendant plusieurs décennies 
du xve, quand il est question de langue, on 
trouve, outre wallec: ji-anchois, romans, ro
mans franchois , romans piquars, romans lie
geois, etc. En revanche, certainement dès le 
dernier tiers du xve siècle, le mot wallon va 
s'installer, puis tendra de plus en plus à écarter 
ses concurrents. 

Apparition du mot 'Wallon'. La première 
attestation écrite que l'on connaisse du mot 
wallon figure dans les Mémoires de Jean de 
Haynin, rédigés entre 1466 et 1477. A propos 
d'une escarmouche qui eut lieu en 1465, entre 
la garnison liégeoise de Montenaeken et les 
troupes du duc de Bourgogne, en chevauchée 
dans ces parages, le chroniqueur, racontant la 
bataille, écrit, entre autres détails: Les dis 
Liegois crioite 'Sain Denis et Sain Lambert ', 
les Vallons et les Tiesons crioite 'Mourregot'. 
Il est caractéristique de trouver cette première 
mention chez un auteur 'bourguignon' et de 
lire côte à côte Vallons et Tiesons (les gens de 
langue germanique). Qu'on y songe! Dernière 
attestation connue de wal( l) ec: 1447, chez 
Jean Wauquelin, clerc attitré de Philippe le 
Bon, établi à Mons, en Hainaut - première 
attestation connue de wallon : entre 1465 et 
1477, chez un chroniqueur originaire de la 
région Mons-Valenciennes, officier dans les 
armées de Philippe le Bon et de Charles le 
Téméraire. Nous restons décidément en ter
roir picard et en milieu bourguignon. Wallon 
semble bien avoir été une création semi
savante, qui s'est substituée très probable
ment à wal( l)ec, sur le modèle de tiesson ... 
pour lequel notre plus ancien témoin est, 
comme par hasard, le hennuyer Froissart. Un 
auteur du xve siècle parlera d'ailleurs des 
Bourguignons Walons et, à la fin du XVIIe 
siècle encore, lors d'un conflit linguistique, le 
bailli de Lembecq-lez-Hal défendra les droits 
de la langue walone ou bourguignotte. 
Wallon aurait donc été, vers 1460, sinon créé, 
du moins lancé par des 'intellectuels' hennuy
ers et diffusé par des auteurs 'bourguignons' 
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(après Jean de Haynin, surtout Jean Molinet). 
Dans les Pays-Bas du xve siècle, État 'ras
semblé', pour la première fois, par les ducs de 
Bourgogne, le terme wallon est devenu d'usage 
général, parce qu'un bloc de langue romane 
s'est trouvé, par la nature des choses, face à un 
bloc de langue thioise, à l'intérieur d'un cadre 
politique unique - et le domaine des ducs de 
Bourgogne, si l'on ne tient pas compte ici de la 
Bourgogne proprement dite, était, du point de 
vue de l'étendue géographique et de l'usage 
des langues, beaucoup plus proche des Pays
Bas de 1815 que de la Belgique de 1830, 
abstraction faite, d 'ailleurs, de la principauté 
de Liège. Jean Molinet, qui utilise couram
ment le vocable nouveau, souligne, en 1481, 
dans La Resource du petit peuple , que la 
puissance des ducs de Bourgogne était trop 
plus jlamengue que wallonne. Dans ses Chroni
ques, parlant des événements de 1481, le même 
Molinet nous rapporte, entre autres choses, 
que les Gantois, en ces temps, vou/oient gou
verner la cour (de Maximilien, à Bruxelles) et 
expulser aucuns de la langue walonne, c'est-à
dire de langue française. Dans ce dernier quart 
du xye siècle, les Wal ( l) ons sont, aux Pays
Bas, les gens de langue walone, ou de langue 
.f'rançoise, c'est tout un. Quant aux Liégeois, ils 
seront, jusqu'au XIXe siècle, tantôt qualifiés 
de wallons, tantôt distingués des Wallons. 
Au XVIe siècle, l'histoire sémantique du mot 
wallon est d'autant plus confuse que la diffé
rence s'accentue entre une langue française 
commune et les parlers régionaux, auxquels 
on commence à s'intéresser. 
Le terme se répand en dehors des Pays-Bas. 
L'acception la plus large, celle de langue 
romane ou langue d'oïl dans les régions qui 
confinent à la frontière linguistique depuis la 
mer du Nord jusqu'en Lorraine subsiste - on 
la trouve, par exemple, chez Ambroise Paré 
et elle vivotera jusqu'à l'aube du xxe siècle. 
Pour l'Anglais Jean Palsgrave, le wallon est 
décidément la langue française parlée dans les 
Pays-Bas bourguignons; l'extension géogra
phique de son domaine est précisée, dans le 
premier quart du XVIIe siècle, par le Douai
sien Louis de Haynin: La Belge selon qu 'elle 



PREMIÈRE ATTESTATION DU MOT VALLONS. Jean 
de Haynin, ms. Il 25-45 de la Bibliothèque Royale à Bruxelles,}" 
68 verso. Le mot se trouve au début de la deuxième ligne. (Photo 
Bibliothèque Royale, Bruxelles) . 
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est, pour fe présent, est un grand pays entre la 
France, l'Allemagne, et la Mer Océane .... Elfe 
se my-partit ordinairement en deux régions 
presque esgalles , c 'est à scavoir en belge wallon
ne et belge allemande ou flamande, selon au
cuns. La Wallonne a pour provinces l'Artois, 
Lille, Doua y et Orchies autrement dite Flandre 
gauloise ou walonne: Cambresis, Tournesis, 
Haynaut et l'Estal de Valencennes, Namur, 
Lothier ou Brabant wallon, Luxembourgues et 
Liège. Aux Pays-Bas mêmes, le mot wallon 
reste fréquemment employé, et le sera encore 
au xvne siècle, dans le sens de langue françai
se (puisque c'est alors de langue française qu'il 
faut parler, et non plus de langue d'ail): lire et 
escrire en wallon, à Mons ou à Binche, au 
XVIe siècle, c'est recevoir l'instruction en 
langue française, par opposition à celle qui 
était faite en latin. 
Un des tout derniers témoignages de 
l'acception 'bourguignonne' date du xxe siè
cle, et il est de nature épigraphique : en 1924, a 
été érigé à Avesnes un monument qui commé
more la part prise à la fondation de New-York 
par Jesse de Forest; il porte l'inscription A 
lesse de Forest, sa famille et ses vaillants 
compagnons du Pays Wallon ... 
Peu à peu, c'est un signe de succès, wallon se 
substitue à roman (ou à son équivalent, galli
can!) dans certaines dénominations géogra
phiques: le Roman Pays de Brabant, du XIVe 
siècle, sera concurrencé et, finalement, évincé 
par Walon Brabant, puis Brabant wallon (dès 
le XVIIe siècle); Flandre wallonne ne paraît pas 
attesté avant le XVIIe siècle, il remplace Flan
dre Gallican! ou Flandre Gallicane, tandis que 
Flandre wallonne, qui se réfère, à partir de 
1930 environ, aux-communes de langue roma
ne rattachées administrativement aux deux 
provinces de Flandre, sera une expression 
totalement neuve. Seules ont résisté les appel
lations anciennes du Luxembourg d'ail, le 
Roman Pays de Luxembourg, et du Pays gau
mais, la Romance Terre, partie romane du 
diocèse de Trèves, sans doute parce qu 'elles 
n'ont plus guère été utilisées, sinon par des 
historiens. 
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Le 'Wallon', langue romane régionale. Mais 
le XVIe siècle, qui s'intéresse aux 'régions' et 
qui découvre le mot dialecte, commence aussi 
à deviner une certaine réalité dialectale 'wal
lonne', dialectale ou régionale. Dans cette 
perspective, personne ne nous a laissé sur ce 
mot wallon un témoignage aussi précis et aussi 
précieux que celui de Jean Lemaire de Belges, 
ou de Bavai, dans le premier livre de ses 
Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, 
publiées en 1510 ou 1511 ; il y a là une 
spécification ethno-linguistique qui mêle aux 
fantaisies historiques et étymologiques alors 
courantes, depuis longtemps, sur les origines 
des peuples une définition géographique et 
une caractérisation linguistique du 'wallon' de 
l'époque, qui sont pour nous source de vérita
ble délectation intellectuelle; pour retrouver 
une telle netteté de pensée et d'expression et 
tant d'affection et de saveur, il faudra attendre 
le xxe siècle: Si succeda au Royaume de 
Gaule, sonfilz nommé Ramus, XV!. Roy, lequel 
fonda un peuple nommé Rommandz. Disant 
ainsi expressement nostre acteur Manethon: 
Anno eiusdem XXXV. apud Celtiberos re
gnauit Ramus, a quo Romandi. Ce sont ceux 
que Ptolemee descrit en sa cosmographie, en la 
Gaule Belgique: et les appelle Romandissos. 
Nous disons encore aujourd'huy la ville de 
Niue/le estre situee en Romanbrabant, à cause 
de la différence du langage. ' Car les autres 
Brabansons parlent Thiais ou Teuthonique: 
Cestadire bas Alleman: Et ceux cy parlent le 
vieil langage Gallique que nous appelions Vua
lon ou Rommand. Et les vieux liures en ladite 
langue, nous les disons Rommandz: Si comme 
le Rommand de la Rose. Et de ladite ancienne 
langue Vualonne ou Rommande, nous usons en 
nostre Gaule Belgique: Cestadire en Haynau, 
Cambresis, Artois, Namur, Liege , Lorraine, 
Ardenne et le Rommanbrabant, et est beaucoup 
differente du François, lequel est plus moderne, 
et plus gaillart. 
A ce wallon, ensemble de parlers régionaux, 
'langue romane régionale ' bien plus que 
dialecte au sens moderne du mot, Henri 
Estienne, qui avait visité les Pays-Bas, Claude 
Fauchet et Ronsard feront l'honneur de le 
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distinguer, sans pouvoir, naturellement, en 
préciser l'aire, parmi les 'dialectes d'oi1'. 
On peut soupçonner aussi que c'est à partir de 
ce xvre siècle que l'expression provinces 
wallonnes se charge parfois d'un contenu 
politique, lorsqu'elle évoque, aux Pays-Bas, la 
communauté de langue française s'affirmant 
en face de l'ensemble des provinces thioises: 
c'est de provinces wallones que parle, en ce 
sens, un député du Hainaut, dans un rapport 
aux États Généraux. 
Il est de fait qu'une certaine politique se 
préoccupe de J'existence de ces provinces: lors 
de la réorganisation des provinces ecclésiasti
ques et de la éréation de nouveaux évêchés aux 
Pays-Bas, la constitution pontificale tenait 
compte, autant que possible, non seulement 
des limites de provinces, mais aussi de la 
langue des populations. D'ailleurs plusieurs 
ordres religieux avaient établi dans les Pays
Bas, au XVIIe siècle, deux provinces nette
ment distinctes, aux dénominations diverses: 

CARTE LEXICALE 
QUI ÉVOQUE ASSEZ 
EXACTEMENT LES 
GRANDES VARIÉ
TÉS DIALECTALES 
EN WALLONIE : PI
CARD , WALLON, 
LORRAIN ET CHAM
PENOIS. 

de Flandre, flandro-belg ique, flandro -belge, 
gallo-belge, et, un peu plus tard, wallo-belge ou 
wallo-belgique. 
Il restait au mot wallon à tenter l'aventure loin 
de chez lui: c'est ce qu'il fit, avec un certain 
succès, aux XVIIe et XVIIIe siècles, grâce aux 
soldats (d'où, les fameuses bandes wallonnes, 
vantées par Bossuet, les gardes wallonnes, 
l'épée wallonne), grâce aux calvinistes exilés, 
notamment en Hollande (d'où, les Églises 
wallonnes), grâce aux métallurgistes de Louis 
de Geer (et wallon est devenu un terme 
technique en suédois). La renommée des 
régiments wallons a laissé des témoignages 
linguistiques en Espagne et dans le Nouveau 
Monde: c'est même Cervantès qui a été un des 
premiers, sinon le premier, à employer un mot 
valona et une expression a la valona 'à la 
manière des militaires des régiments wallons'; 
en castillan et en espagnol d'Amérique, outre 
divers sens techniques de valona et de valones, 
se sont développés des termes et acceptions 
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qui concernent essentiellement la mode vesti
mentaire, la danse et le chant. 
A l'opposé, dans la patrie elle-même, c'est au 
cours du xvnre siècle que s'affirme peu à 
peu l'usage d'appeler walon Je dialecte, alors 
qu'au xvne siècle, époque des premières 
compositions en véritable dialecte, ce sont 
surtout les adjectifs 'liégeois', 'namurois', 
'hutois', 'nivellois' ... qui figurent dans les ti
tres. C'est aussi au cours de ce xvnre siècle 
que se règle le 'problème liégeois': les habi
tants de la Principauté seront définitivement 
des Wallons; lorsque, en 184 7, un historien 
liégeois, le baron De Crassier, rappelle, avec 
une certaine mélancolie, 'une distinction qui 
se perd: celle du Liégeois et du Wallon', c'est 
un passé bien révolu qu'il contemple. 

Évolution du mot 'wallon' au XIXe 
siècle. Depuis le rattachement des Pays-Bas 
et de Liège à la France, depuis le régime 
hollandais de 1815 et depuis 1830, les condi
tions politiques et matérielles s'étaient modi
fiées considérablement... et les mots sont 
marqués par les changements de l'univers. 
Le XJXe siècle devait être surtout, pour le mot 
wallon et ses dérivés, J'ère de la sémantique 
'belge' et de la spécification dialectale de plus 
en plus poussée. Les acceptions antérieures 
tombent en désuétude ou ne subsistent que 
dans des expressions d'historiens; mais le sens 
dialectologique ne s'est pas précisé sans peine. 
Les Français seront les derniers - il faudra 
attendre le xxe siècle, en somme - à prendre 
une conscience nette des faits. A part quelques 
exceptions, les Belges ne les précéderont que 
de peu, tandis que, très tôt (dès 1840, J.F. 
Schnakenburg expose des vues remarquables 
pour l'époque) les philologues allemands, qui 
pouvaient prendre du recul et étaient mieux 
armés, surent mettre plus d'ordre dans la 
complexité des phénomènes dialectaux. Fina
lement, l'analyse linguistique sans cesse affi
née distinguera, sur le sol de la Belgique 
romane, quatre domaines principaux: celui 
du picard dans le Hainaut occidental , celui du 
lorrain (le gaumais) en Lorraine belge, celui du 
champenois dans quelques villages de la 

72 

province de Namur et de celle du Luxembourg 
et, enfin, dans le quadrilatère restant, mais 
avec la 'botte de Givet' en plus, celui du 
wallon. Voilà donc, en ce sens, le domaine 
wallon restreint par rapport à ce qu'il avait été. 
Mais un sens plus 'large' s'instaure, avec, 
maintenant, une spécification belge: c'est celui 
de wallon adjectif de Wallonie. C'est que, 
depuis 1844, au moins, un nouveau venu a 
surgi , symbole linguistique d'un concept 
nouveau: en écho au phénomène bourgui
gnon, dans un État unifié, face à une Flandre 
'expansive', se dégage peu à peu, lentement, 
une Wallonie. 
Seul, dans le latin de certains ordres religieux, 
le terme Wallonia , Vallonia l'avait précédé, 
très discrètement, vers la fin du xvne siècle, 
et, à l'époque, en plus grande extension 
géographique. 

Le mot 'Wallonie'. Lancé dans certains 
milieux intellectuels liégeois (décennies 1840 et 
1850), choisi ensuite par le poète Albert 
Mockel comme titre de sa revue symboliste 
(1886), Wallonie s'imposera, au détriment des 
plus anciens Provinces wallonnes ou Pays 
wallon , pour désigner la Belgique romane au 
sud de la frontière qui sépare les patois 
flamands des parlers populaires d'oïl , de 
Ploegsteert jusqu'à l'Hertogenwald. Au XXe 
siècle, les Wallons ne seront plus que les 
hommes nés en Wallonie et qui y vivent, ou 
qui , émigrés à Bruxelles à l'âge adulte, ont 
toujours la conscience et le désir de rester, 
sentimentalement et culturellement, ce qu'ils 
étaient. Récemment (1973), on a même utilisé 
l'expression Picards wallons pour parler des 
Picards de la province belge du Hainaut. 
De par sa naissance même, ce mot Wallonie 
est, essentiellement, un témoignage de culture 
et l'affirmation d'une appartenance à une 
culture, culture d'oïl épanouie en culture 
française. 
Au concept sentimental, linguistique et cultu
rel s'est ajouté peu à peu, par suite de 
l'évolution intérieure en Belgique, depuis 1880 
surtout, un contenu politique. C'est qu'en face 
d'une Flandre qui manifestait de plus en plus 
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son homogénéité et ses exigences de nature 
sociale, économique et politique, la commu
nauté wallonne a senti s'approfondir de plus 
en plus ses inquiétudes et s'imposer de plus en 
plus des raisons de solidarité et d'action, bien 
qu'elle soit, dans cette voie comme en beau
coup d'autres, très en retard sur la Flandre. 
Trois événements surtout ont condensé, à 
certains moments, cette conscience latente: en 
1912, la Lettre au Roi sur la séparation de la 
WaLlonie et de la Flandre, de Jules Destrée; en 
1940, la discrimination faite par l'Allemagne, 
à ce moment victorieuse, entre les prisonniers 
de _guerre 'flamands', renvoyés dans leurs 
familles, et les prisonniers de guerre 'wallons', 
retenus, et pour cinq ans, dans les camps de 
captivité ou de travail germaniques - premier 
acte de nature internationale inspiré par 
l'existence de deux ethnies en Belgique; en 
janvier 1961, les grèves, parfois violentes, 
surtout dans les provinces de Liège et de 
Hainaut - première manifestation vraiment 
populaire d'une volonté politique wallonne. 
L'effervescence 'communautaire' accrue au 
cours de la décennie 60 - dans la complexité 
de ses aspects divers : politique, économique, 
social, culturel, avec des tensions et des 'ailes' 
au sein de partis existants, avec la naissance de 
mouvements ou de partis politiques propre
ment wallons, avec l'entrée au Parlement 
belge, en 1965, des deux premiers élus waLlons 
-a finalement abouti à l'inscription dans la 
Constitution belge, le 31 décembre 1970, non 
seulement des communautés culturelles (néer
landaise, française , allemande), mais aussi 
d'une région flamande, d'une région bruxeLloi
se, plus ou moins nettement délimitée, et d'une 
région wallonne. Assurément, la mise au point 
des lois précisant les modalîtés effectives de 
cette régionalisation est retardée. Assurément, 
le terme Wallonie ne figure pas dans les textes 
votés par le Parlement, alors qu'il est employé 
plus d'une fois dans les rapports du Centre de 
recherche pour la solution nationale des problè
mes sociaux et juridiques en régions wallonnes 
et flamandes (sic). Mais, quoi qu'il en soit de 
ces documents, la prise de conscience wallonne 
s'est multipliée et a naturellement affermi la 
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vitalité de certains termes. On peut dire que le 
mot Wallonie, désormais d'usage absolument 
général, désigne maintenant presque officielle
ment, presque constitutionnellement, un terri
toire géographique qui est celui de la Belgique 
romane, moins l'agglomération bruxelloise, 
mais y compris la région ou, de toute manière, 
la ville, francisée, d'Arlon. Il évoque surtout 
une entité humaine récente, moins affirmée 
que la Flandre, née, ou, en tout cas, cristallisée, 
par opposition à celle-ci, de la conscience plus 
ou moins nette d'une communauté d'intérêts 
politiques et économiques, d'un fonds com
mun en ce qui concerne les façons de sentir, de 
réagir, d'envisager les relations sociales et la 
vie, en général, et surtout, d'une très ancienne 
communauté de langue et de culture. La 
langue françoise, puis française, a été, sur ce 
plan, le facteur d'unité le plus puissant, par
dessus les dialectes très diversifiés. 
Une constante spirituelle indélébile a régi 
toutes les vicissitudes: romanité devient spé
cificité d'oil, et solidarité picarde-wallonne
lorraine devient francité. 
Et que la première attestation écrite de wallon, 
en 1447, vienne de Mons, et que la première 
mention imprimée de Wallonie, en 1844, sorte 
de La Revue de Liége , sous la plume d'un 
Namurois, qui Je désirerait pourrait peut
être voir là un symbole. 

Albert HENRY 

LA LOUVE ROMAINE D 'AR
LON. ( Photo Musée d 'Histoire et 
d 'Art de Luxembourg). 



PREMIÈRE MENTION IM
PRIMÉE DE WALONIE. La 
Revue de Liege. t. Il (1844 ) , p. 
603, dans une des notes à deux wal
lonnades du namurois Fr.-Ch.-J. 
Grandgagnage. 

Allez donc vite; et si, vous trouvant un peu CHOSE, 
Vous souffrez du cerveau, des reins , de pieds fourbus. 

Oh! bien décidément nous voilà naeeant en pleine eau de 

walonie. 1\Iais je ne sais; j'éprouve une sensa.tion indéfinissable. 

C'est du malaise, de la peine et de la tristesse. C'est une émo

tion qui n'a point de nom dans le lanaaae des hommes. Vous 

m'apprenez une bien fâcheuse nouvelle; vous me rendez tout 

chose. - 1\fon dîner ne passe pas; j'ai l'estomac un peu chose. 

-Ma nuit ne sera pas bonne; je ferai de mauvais rêves, et 

demain matin je serai tout chose. - Ma bien aimée m'apparut 

tout à coup; je me sentis tout chose .•.. , 

II faut avouer que ce wallon est une bien admirable langue. 
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